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breis lu viilesdequatre et cinq ans, pourvu qu'elles aient une bnebuh tu
bon is t qe lur rix soit juste, peuvent être très avantageuses, preq'le otn
moin che etque es rais d'entretien sont moins élevés.

Commnt rconaître l'âge des moutons par leurs dents?-Le geu n e
incoivs ptits e étoites appelées "dents de lait" plus tard rem:lce a e et
]ý.eranenes. L preière paire d'incisives permanentes apparaît à l'âgd'naetldux
ièmepair de ermaentes (une chaque côté des dents centrales) ver 'g e exaa
La roiièm pare e ermanentes fait son apparition à l'âge de trois amn tl utim ar
de dnts"decoi" àl'âge de quatre ans. Après quatre ans, on nepetgèederir
l'âe aec xacitue;les dents permanentes se raccourcissent avec le ep tladsac

Poins ànotr dns le choix d'un bélier.-Un bélier doit être un o ersnatd
sa ace Sic'et pur n troupeau de ferme on recherchera le type de bocei-orséas
cou our, potrie pofonde, dos et reins larges, quartier de derriè:ebe nlintt
masclin, bnnecouerture de laine et bons os. Un agneau bélier iedélopour
luter 5 o 20breis;un bélier d'un an ou plus est préférable pour unnmruirueu
Un blie adute eutlutter 50 à 75 brebis dans la saison, plus ou missiatqel
lute alie séaréentou en liberté.

À qul âe tat-m lutter les brebis ?-Généralement à l'âge -du meeeipu
qu'elesagnllet àl'ze de deux ans. Il y a des éleveurs qui les fortanlràlâedu
anquad elesson ben développées, mais il n'y a guère que la moitié d e ensanle

Qu'eten-onpar"Conditionnement"?-On entend par là améloe 'ttpyiu
des rebs aumoyn dune bonne nourriture-fourrages succulents, regand uenrgi
de tèfl ou rai&-qelques semaines avan't la saison de lu tte, pour stmlrlsognsd
repodutio etobtnirun plus gros pourcentage de jumeaux.

Quan vint a sison de lutte?-ýChez la plupart des races, la lutesfatnauo e
et a comenceentde l'hiver, un peu après que le temps commerc erfrii.L
péride ds caleus dre de un à trois jours et revient tous les 14 à19jus

Queù soins spéiux le bélier exige-t-i à J'époque de la lutte?-eble otêr
en bn éat d chir-ni trop maigre ni trop gras. Il faut bien le nourrantepndt
la siso de utt. O ménagera ses forces en le laisant cnurir avec etopa eju
seuleent pur l ioner l'occasion de mieux se nourrir et de se reposrlnut

Combiende tems la brebis porte-t-elle?-Environ 147 jours, plso3on uvn
le ypeet a rce.Parexemple, la période de gestation est de cinq à sp or lslnu
chezleRambouiletqe chez le Southdown, qui est plus précoce.

Queles ontlesprécautions essentielles au moment de t'agneaeBeuopd
brebs on beoin 'aie et le berger doit se tenir là pour prévenir les pets un amr
et sn anea neson pas par eux-mêmes, dans un parquet séparé,i etarvrq'l
soint épaés 'undel'autre, ce qui cause des pertes. On. recommandedmpordeets
paruet, jsteassz rands pour loger la mère et ses petits. De mêmeqepurlsate
animuxle pemir lit, ou colostrum, est un -aliment essentiel pourleptis

Comentpeu-onranimer des agneaux qui ont pris froid?--Qadlaneaeale
tôtau rinemp, l rfroidissement des agneaux nouveau-nés peut cers egose ets
Preez es récutinspour le prévenir. On peut souvent sauver desanuxrfodsu
moye dechaeurartficielle, Le meilleur moyen est de mettre l'agna aquebîe
à cté u pêle oudeplacer une cruche d'eau chaude dans la boîte,àcôédl'geu

Comentfau-iltraiter les agneaux orphelins?-On peut les éee vcd atd
vach. I n'et ps ncessaire de diluer ou de modifier ce lait, mais ilfatq'lsiprre
chau, e doné réqemment pendant les premiers jours ou semaine.Cr'stpsto
que e dnnerhui oudix repas de lait par jour au commencement en ndnatpuàl
foi. O seserirad'u biberon pour commencer.

Quan fat-i chtrer et amputer la queue?-Il faut amputer l uu etu e
agnaux etchârerà 'âge de une à trois semaines, tous les mâles non et6sàlrpodc
tion Le dex oéraions peuvent être faites en même temps, et de prfrnea omn
cemen d'ue bele jornée.

Coments'yprnd-on pour couper la queue et châtrer?-L'agn s eupru
aidetands qe l'pérteur sectionne la partie inférieure du scrotumavcucotutrn
chan ettirelestesiles. La propreté est essentielle. On ampute laqueaumyndn
coueau d'n csea o de pinces. U'amputation a pour but d'amélioýrerlporeétl'pa
rencede lanim l e prévenir les larves. On coupe la queue à unpued ope

quell ' afait-on la tonte?-lu printemps, après l'agnelagvr afnd a
dam Ouet duC.:la; un peu plus tôt dans l'Fst.

Est4 néessare e baigner les moutons?-Oui, le troupeau devaitêr agéueo
deuxfoi parau ourdétruire les parasites externes. Le bain de p:itms on 0o
15 jursàprè latone, est très important. C'est aussi une très bonni rcuinqed

son réuit auminmum quand les troupeaux sont mis sur terrain fras ef mi lpu



êtr utle e raier essujets reproducteurs pour les vers afin de supprie asuredifc
tion Auantqueposible, mettre les agneaux sur terrain propre.

À qul âe dit-n serrer les agneaux?-Quand ils ont de 4 nose eià5mi

ALIMENTATION
Quele stla ouriture préférée des moutons?-Les moutons aimettue e lne

,et outs ls gains, ais ils préfèrent les fines herbes et les trèfles.Ilveenuenor
ritre arie; n lbe:é, iOs parcourent de grandes étendues pour choii er pats l
n'amen pa le plnts très mûres, à tige grossière; comme ce sont des uiatisvvn
presue xcluiveentd'herbes et de fourrages.

Comben d nouriture leur faut-il?--Cinq ou six moutons mangetàpuprsatn
qu'ue vche Un brbis pleine, pesant de 125 à 150 livres, mange 3 à 5lve ebn or
rags pr jurplu siles fourrages sont de qualité inférieure. On d<nerrmn lsd
2 liresde rais pr ete et par jour.

Eat-c queles outons détruisent les mauvaises herbes?-Oucraneet e
moutns mngen preque toutes les espèces de mauvaises herbes, à lecpind hro
et d tabure, etpn eut les utiliser pour cela, à condition de bien c<nur e rueu

Quelgenr de âturage aiment-ils?-En général ils préfèrentlepâuaséev,
ondués. ls imen unmélange de plantes, de préférence avec des léguiness srfr
une erb brotéerasà un herbe longue et grossière. Un mélang< 'ebsfie td

léguineses aitun xcellent pâturage.
Le éliot trèled'odeur) est-il bon?-Pas quand il est semé<el a aosi s

tro laati. Ls tgessont souvent grossières, quand elles ne sont pastè eree lr
les outos enmangnt peu. Le mélilot est meilleur quand il est seéae u éag

La uzeneestele bonne en pâturage?-Elle est un peu danres.Lnfued
l'abome (mtCoisaion) est à craindre avec toutes les légumineusesesuttlauzr,
Il ya minsdeisqe dans une saison sècbe. Un mélange d'herbes e elzreetbe
préérale laluzrneseule. Quand les moutons ont accès à un pâturgi 'eb uà n
nouritre èch, àc,5é du chaume de luzerne, ils sont moins exposés àcnmtrlefue

Estil écesaie e semer des pâturages spéciaux comme la navtepu afnd
l'ét etl'auomn?-.ela dépend de la dimension de la ferme, du nobedsmunst
des rovsion denouriture. La navette fait un excellent pâturage splmnare ulespettesferes yat un nombreux bétail, elle fournit une abonda:c eptrg n
époqe o lesbreis aris et les agneaux sevrés peuvent le mieux enpoie;u hm
de aveteestuneprtection contre un manque de pâturage en unemasnèce

Quele qantté e nourriture faut-il pour l'hiver?-Cela dépené el aio td
la ocaité Das crtines parties de l'Ouest les moutons peuvent trouvrpsmld âu
ragespendnt ue p·tie de l'hiver; ailleurs ils ne trouvent presquerinàL D s
l'Et, l ya top e eige pour qu'ils puissent brouter. Un moutonmagde3à5hve
de furrae pr jor,>lus ou moins suivant sa taille. On peut ainsicaulraqaniéd
nouritur néessareyour l'hiver. Naturellement, il faut moins deforaescqndn
donn dugrai, d l'nsilage ou d'autres aliments.

Que mgle eileur tain pour l'alimentation d'hiver?-Le foidelgmnuset
uns gal.Les oinsverts, feuillus, de luzerne et de trèfle, sont agralsugoteis
feunisýen dela rotine e:t des minéraux essentiels. Ils sont spécialmn ospu e
breis leiescarla açon d.ont les brebis sont nourries en hiver aide euopàl on

Ques turrgessont mauvais?-Les moutons n'aiment pas lesfond'ebsmr$
à tgesgrosièes.Lesfoins de brome, d'agropyre à crête, de mil n'otqepud aer
Lespaile di créaesfont une très pauvre nourriture. Cependant,lapiefnfulu,
contnan beacou detrèfle et d'herbes, peut être très utile. On peutlaotra ond
léguineses.Le oingrossier, de terre basse, n'a que peu de valeur.Lefondecras
et dhere nepeuentservir qu'à condition d'être récoltés tôt et bien fns

Quelesirnt esmeilleurs aliments surulenrs?-ne snnt 1'niag emise e
racnes sutou le naets. Ces aliments apportent de la variété à la rto ttenn e
breis n tatvigurux. Il ne faut pourtant pas en donner plus de ri utelve
uarjou, e onrédirala quantité à deux livres, trois ou quatre semaie vn 'geae

a naets ont urtot bons pour les brebis qui allaitent. Il faut qul'niaestdox

Est4 néessirede donner du grain aux brebis portières en ie?- lsbbs
sonten on éat n atomne, qu'elles reçoivent de bons fourrages etquelsndovtpa
agnelr avat la id printemps, elles n'ont guère besoin de grain. L uniéd ri
donne dépnd d la ualité du fourrage et de la date de l'agnelage. atlseaie
de tmps aure e ler donner du grain si l'cn s'aperçoit qu'elles mrisetnrcm
ýnane gnéraemet den donner pendant le mois qui précède l'agneaee2e otne
jusq'à a mse u pturage. Si les fourrages sont de pauvre qualité nrcma1d
donnr ue dei-lvrede grain par jour tout l'hiver. Ce grain doit êtregosèmntou.

Qu'enendo pa lnu tonrm dérmhe?_._n t la praque quicnit àfunrd
cun dns unpetitelos où les jeunes agneaux peuvent s'introduire, aspslusmrs

a agnaux s meUit à grignoter du grain quelques jours après leurnisnetaiin



tation dérobée est recommandée par les éleveurs de moutons de race pure ou ceux qui vendentleurs agneaux de bonne heure. Nettoyez la mangeoire souvent pour donner du grain frais.- Les moutons ont-ils besoin de sel-et le sel gemme est-il bon?-Les moutons veulent
du sel toute l'année. Ils en mangent un quart d'once par jour quand ils peuvent s'en pro-curer. Ils ne peuvent s'en procurer assez quand il est donné sous forme de sel gemme (oupierre). Le sel est spécialement nécessaire en hiver, quand on donne des fourrages sees. Ilfait boire plus d'eau et prévient la constipation. Tout le sel devrait contenir de l'iode. Sil'on ne peut trouver du sel iodé, il faudra ajouter au sel de l'iodure de potassium.

Est-il nécessaire de donner d'autres substances minérales?-Pas quand la ration estbien équilibrée et contient des légumineuses ou du grain, dans ce cas le sel iodé suffit géné-ralement. Quand la ration ne contient ni légumineuses ni grain, elle peut manquer de phos-phore. Un bon moyen d'ajouter du phosphore est de fournir un mélange en parties égalesde poudre d'os et de sel commun, qu'on laisse à la portée des moutons. Le cobalt est uneautre substance minérale qui fait défaut dans certaines parties de l'Alberta, quand la ration
ne contient pas de plantes légummneuses.

Les moutons ont-ils besoin d'eau en hiver quand il y a de la neige?-Oui, ils onttoujours besoin d'eau; celle qu'ils tirent de la neige est insufBsante.
Est-il nécessaire de laipser le troupeau courir dehors en hiver?-,Oui, l'exercice estessentiel, et les brebis qui sortent tous les jours se portent mieux et sont moins exposées àsouffrir de désordres avant d'agneler. Mettez une partie de leur nourriture sur la neige dansun endroit abrité, à quelque distance de sa bergerie, pour les forcer à marcher.
Est-ce que la nourriture influence la quantité, la force et la qualité de la laine?-Oui,

la qualité de la ration exerce un effet direct sur la quantité, la force et la qualité de la toison.
Le manque de nourriture ou la maladie affaiblissent souvent le brin de laine.

Est-il nécessaire de donner du grain aux agneaux pour les engraisser?-Les agneaux
de ferme qui naissent au printemps devraient être mis sur le marché de juillet à octobre.
Les agneaux tardifs devraient recevoir une nourriture spéciale, comprenant du grain, pourqu'ils prennent du poids plus vite et soient en meilleur état. Les agneaux bien nourris
devraient augmenter de poids à raison de 1 à J de livre par jour. Les agneaux des ranches
exigent habituellement une alimentation spéciale pendant 60 à 90 jours pour être à pointpour le marché.

ABRIS
Les moutons exigent-ils des bâtiments coûteux?-Non, l'abri peut varier, suivant la

rigueur du climat, la quantité de neige et la dimension du troupeau, depuis un simple refuge
en paille, pour quelques moutons, à une grande bergerie, pouvant loger des centaines de bêtes.

Quelles sont les choses essentielles dans la construction d'abris à moutons?-Quel
que soit le genre de refuge, il y a certains principes qu'il ne faut jamais négliger. Ce sont lesite, la chaleur, l'absence d'humidité, la lumière, la ventilation et le plancher.

Qu'eniend-on par le site?-Le site choisi doit être see, bién égoutté, aéré et ensoleillé.
Une pente exposée au sud est préférable. Il faut aussi qu'il soit près des autres bâtiments
de ferme, surtout quand il n'y a, pas de grange à fourrages près de la bergerie. Cela économise
le temps.

Faut-il que le bâtiment soit construit chaudement?-Non, une simple épaisseur de
planches, avec couvre-joints, suffit, sauf lorsque l'agnelage a lieu en temps froid.

Est-ce que l'humidité et le manque de lumière afectent les moutons?-Oui, les
moutons souffrent beaucoup de l'humidité. Une bergerie ne vaut rien si les pieds et la laine
des moutons sont humides. La lumière du soleil est tout aussi importante. La saleté qui
s'accumule dans les bergeries où le soleil n'entre pas, est nuisible à la santé. Un pied de
châssis vitré par 20 pieds carrés de planches suffit généralement.

Les moutons ont-ils besoin d'air frais?-Oui, les petits parquets mal aérés sont
mauvais pour la santé des brebis. Une abondance d'air frais est nécessaire, mais il faut
éviter les courants d'air, toujours très nuisibles. En hiver quand les portes restent ouvertes
toute la journée et souvent toute la nuit, l'air frais ne manque pas, mais pendant l'agnelage,quand elles sont tenues fermées, la ventilation est nécessaire. On peut faire entrer l'air par
les châssis, mais il faut aussi des cheminées pour la sortie du mauvais air. Ces chemnées
doivent partir du plafond; il faut de 8 à 10 pouces carrés de cheminée par mouton.

Quels sont les meilleurs planchers?-Les planchers les meilleurs et les plus économiques
sont ceux à surface de glaise bien aplanie et bien égouttés. Les planchers de bois sont bons
pour les allées et les chambres d'aliments. Les brebis portières veulent de 12 à 16 pieds
carrés d'espace de plancher, et les jeunes sujets, de 5 à 8 pieds carrés.

Quels sont les différents types de bergeries?-Ils varient suivant le climat et le nombre
de moutons à loger. Ce peut être un simple refuge en paille comme on en voit dans l'Ouest,
ou un hangar ouvert, si l'agnelage a lieu au pâturage. Ce peut être un hangar fermé, sans
grenier à fourrage, ou un bâtiment complet avec grenier à fourrage, chambre d'aliments,
parquets d'agnelage, parquets de baignage etc.

Quel que soit le genre de construction, il donnera de bons résultats si les principes
essentiels mentionnés plus haut sont observés.

Où pozlrais-je avoir des renseignements supplémentaires sur l'alimentation, le soin
de la laine, les plans de bâtiments, etc.?-:Ecrives au Bureau d'extension et de publicité,
Ministère fédéral de l'Agrieultur Ottawa, ou à votre ferme expérimentale, ou à un collège
d'agriculture.

OrrAwA: EDmoND CIAUTrra, Imprimeur de Sa Trèýs Excellente Majesté le Roi, 1943.


